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Les ateliers de Microtel 91 

 

Traitement de l'image et photomontage avec GIMP (Perfectionnement) 
 
L'objectif :  

GIMP est un logiciel d’infographie libre et gratuit qui a les mêmes finalités que Photoshop. 
L’objectif de cet atelier est de mieux le maîtriser et d’être capable, à l’issue de la formation 
de réaliser des photomontages élaborés et des retouches photos. 

 
Description du contenu :  

Le programme est la continuité des ateliers débutants. Il est particulièrement accès sur 
le photomontage. Cela est l’occasion de réviser et d’approfondir des notions déjà vues 
et d’en découvrir de nouvelles. 
A chaque séance, les participants ont à leur disposition un document décrivant les 
différentes étapes de la réalisation proposée ainsi que toutes les images nécessaires. 
Afin qu’ils s’approprient les méthodes vues au cours de la séance et, dans la mesure où 
le sujet abordé s’y prête, ils devront proposer un photomontage avec leurs propres 
images reprenant les techniques mises en œuvre dans l’atelier. 
A début d’année un thème sera choisi. Cela devra donner lieu à des réalisations qui 
seront exposées à la bibliothèque de Vigneux. En fin d’année, une affiche destinée aux 
journées portes ouvertes sera élaborée. 
Un document reprenant l’ensemble des ateliers ainsi que les images nécessaires seront 
fournis en début d’année. En fonction de l’avancé du programme, il sera éventuellement 
complété en cours d’année. 
Chaque année les ateliers abordés sont renouvelés. 

 
Public concerné :   

Personnes ayant les bases de GIMP qui souhaitent se perfectionner. 
 

Les prérequis : 
 
 Obligatoires :   

Avoir participé aux ateliers débutants et défaut connaître les bases du logiciel GIMP 
et/ou avoir de solides connaissances de Photoshop. 

    

 Conseillés :   
Maîtriser suffisamment le logiciel GIMP pour être capable, par exemple, de réaliser une 
carte vœux avec du texte, des images détourées et redimensionnées 

 
Les moyens matériels et logiciels : 

Un PC portable est fortement conseillé ou à défaut une clé USB. 
 
Nombre de places / Inscription préalable :  

12 personnes maximum. 
 


